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AVIS OFFICIELS

102e année - N°7
Paraît chaque mercredi
Rédaction et publicité :
Greffe municipal, 1446 Baulmes
Tél. 024 459 15 66
Fax 024 459 19 64
Courriel: info@baulmes.ch
Du lundi au jeudi :
09 h 00 - 11 h 00
Mercredi après-midi: 14 h 00 - 18 h 00
Abonnements : Fr. 20.– par an
Publicité : A la case (Fr. 15.-)

Les demandes d’abonnements sont reçues par les Greffes municipaux des communes de Baulmes, Vuitebœuf, Rances, Champvent,
Essert-sous-Champvent, Valeyres-sous-Rances, Villars-sous-Champvent, Vugelles-La Mothe, Sergey, L’Abergement, Mathod, Suscévaz, Lignerolle, Les Clées, Orges.

Administration communale
de Champvent et AIVB

CÉLÉBRATIONS

Nous vous informons que le greffe municipal, le
contrôle des habitants, la bourse communale ainsi
que le bureau de l’AIVB seront fermés:
du 25 février au 1er mars 2018

Dimanche 24 février 2019
La Russille

10  h  00

Culte. Cène. J. Guy.

Baulmes

10  h  00

Culte. Cène. T. Rakotoarison.

Grandson

10  h  00

Culte. F. Lemrich.

Bonvillars

10  h  00

Culte. Cène. J.-N. Fell.

Chamblon

10  h  30

Culte. A.-C. Rapin.

Nous vous remercions de votre compréhension.
Le bureau communal

VUGELLES
LA MOTHE

COMMUNAUTÉ CATHOLIQUE - EGLISE CATHOLIQUE DE BAULMES
1er et 3e dimanche du mois: messe à 9 h 30 à Baulmes

VUITEBŒUF
www.vuitebœuf.ch

Demande
de permis de construire (P)

que ces espaces-là restent propres. Ils éviteront ainsi
de nouvelles animosités à notre égard de la part de
nos amis les bipèdes, auxquels nous serions fiers de
pouvoir prouver notre sens de l’obéissance !
A bon entendeur... salut !
La Municipalité

Administration communale
Bourse communale
Les bureaux de l’administration et de la bourse seront
fermés:
du 25 février au 3 mars 2019
Merci de prendre toutes dispositions utiles par rapport à ces dates.
Greffe municipal

RANCES
Rappel
Les espaces verts, régulièrement entretenus et tondus, comme sous le tilleul de l’église, ne sont évidemment pas des toilettes pour nous les chiens ou
quadrupèdes en tout genre. C’est pourquoi nous recommandons vivement à nos maîtres ou maîtresses
de nous emmener dans des endroits adéquats, afin

CHAMPVENT
www.champvent.ch

Recensement des chiens
En application de l’article 9 de la Loi sur la Police des
chiens du Canton de Vaud du 31 octobre 2006, la
Municipalité informe les propriétaires ou détenteurs
de chiens qu’ils sont tenus de déclarer au greffe municipal, jusqu’au 4 mars 2019, denier délai:
- les chiens acquis ou reçus en 2018:
- les chiens nés en 2018 restés en leur possession;
- les chiens décédés, vendus ou donnés en
2018;
- les chiens qui n’ont jamais été annoncés.
(uniquement les cas non signalés en cours d’année)
Les indications suivantes sont nécessaires: race, couleur de la robe, date de naissance, d’acquisition ou de
décès et numéro de la puce électronique.
La Municipalité

Commune: Vugelles-La Mothe
Compétence: (ME) Municipale Etat
CAMAC No: 183305
Parcelle No: 70
Coordonnées (E/N): 2533460/1185630
Situation: Rte de L’Arnon
Nature des travaux: Construction nouvelle
Description de l’ouvrage: Réalisation d’un projet
d’habitation individuelle avec pac air-eau et solaire
photovoltaïque sur le lot 70-3 et création d’un couvert à voitures sur le lot 70-1
Propriétaires, promettants, DDP: Bonnefoy Michel, Gallandat Lionel, Botteli Nadia, Crausaz Yannick,
Mugnier Céline
Auteur des plans: Holenweg David, Espace CIM SA
Demande de dérogation: Dérogation à l’art. 17
RPGA
Particularités: -Enquête publique ouverte du 23.02.2019 au
24.03.2019.
Le dossier est déposé au greffe et peut être consulté
sur demande durant le délai d’enquête.
Délai d’opposition: 25.03.2019
La Municipalité

DISPENSE D’ENQUETE
Mise en conformité
Dans sa séance du 11 février 2019, la Municipalité,
sous réserve du droit des tiers et des dispositions légales et réglementaires en la matière, a dispensé des
formalités d’enquête publique les travaux suivants:
Propriétaires: A. BRESOLIN et N. THEVENOT
Nature des travaux: Construction d’un gardecorps de 1,20 m pour la partie supérieure et d’un
bardage esthétique pour la partie inférieure.
Parcelle: 65

Mercredi 20 février 2019

VUGELLES
LA MOTHE
Cet avis est affiché au pilier public du 20 février 2019
au 1er mars 2019.
Les oppositions ou remarques éventuelles sont à
adresser par écrit à la Municipalité dans le délai mentionné ci-dessus.
La Municipalité
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Nous recherchons

une serveuse
motivée, dynamique, souriante, ponctuelle et
avec une bonne présentation.
Equipe jeune et dynamique.
Voiture indispensable et permis de travail valable.
CV avec photo à transmettre par e-mail à:
info@aubergedechampvent.ch - Infos: 024 459 11 11
CDI 80% de mai à début juillet / 100% de septembre à avril.

SERGEY
Recensement des chiens
Dans le cadre du recensement cantonal et en application de l’article 9 de la Loi sur la Police des chiens du
Canton de Vaud du 31 octobre 2006, la Municipalité
de Sergey informe les propriétaires ou détenteurs de
chiens qu’ils sont tenus de déclarer au greffe municipal, jusqu’au 15 mars 2019 au plus tard, les
chiens:
- acquis ou reçus en 2018;
- nés en 2018 et restés en leur possession;
- vendus, décédés ou donnés au cours de
l’année 2018 (pour radiation)
- jamais annoncés.
Les chiens doivent être identifiés au moyen d’une
puce électronique mise en place par un vétérinaire.
La détention de chiens potentiellement dangereux est
soumise à autorisation du département en charge des
affaires vétérinaires.
La Municipalité

A LOUER À ORGES

appartement de 3,5 pièces
+ bureau
Cuisine agencée, grande terrasse, place
de parc et cave. Fr. 1700.- + charges

079 637 55 33

Stores
Vente - Réparation
Patrik Jaccard
Ruelle de la Tuilière 6
1321 ARNEX-SUR-ORBE
Stores toiles - Pergolas - Stores à lamelles - Volets roulants
Volets aluminium - Moustiquaires - Moustiquaires rideau chaînettes - Stores
intérieurs - Stores Vélux - Fenêtres PVC - Entretien - Réparation - Motorisation

Laurent Bader
Récupération de fers et métaux
Route d'Yverdon 3 - 1445 VUITEBŒUF
Tél: +41 24 459 25 75
laurent.bader@badermetaux.ch
www.badermetaux.ch

Action 10%
sur les volets alus dès 3 paires
Valable jusqu’au 28 février 2019

Pensez aux moustiquaires
DEVIS GRATUIT - TRAVAIL SOIGNÉ

Natel 079 306 99 93 - E-mail: generalstores@bluewin.ch

Mercredi 20 février 2019
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Actions de la semaine

Grand’Rue 22
1446 Baulmes
boucherieperusset.ch
T 024 459 14 02

Steak de bœuf à
Emincé de bœuf minute à

OGENS - YVERDON-LES-BAINS - BAULMES

Les sols... notre passion
Parquets bois véritable
Stratifié - Ponçage
Moquettes - Sols vinyl - PVC - Lino
Stores - Literie

Vente à l’emporter ou pose par nos soins

www.solcreations.ch
021 887 74 30
024 426 07 26

A LOUER À BAULMES
au 1er avril 2019

Appartement
de 5 pièces
Rez-de-chaussée, cuisine agencée,
2 salles de bains, cave,
2 places de parc,
terrasse et balcon, jardin.
Fr. 1’950.–, charges comprises
Renseignements: 079 648 75 71

Fr. 48.50/kg
Fr. 45.50/kg

Ecrivain public
Lettres Retrouvées
Ria Matile
Chemin Sous-Bois 1 - 1435 Essert-Pittet
077 452 80 19
lettres.retrouvees@gmail.com
N’hésitez pas à me contacter !
Dans votre région, votre écrivain public…
… prépare votre courrier, discours ou
poème;
… corrige votre document ou le réécrit;
… prend en charge à domicile votre
secrétariat ou facturation.

Un professeur donne à ses élèves ce thème

Un requin avait l’habitude de manger

de composition de rédaction à développer:

chaque matin les cuisses d’un homme gre-

- Que feriez-vous si vous aviez un million

nouille. Un jour, il voit passer un sous-marin.

de francs?

- Tout de même, dit le requin, il faudrait

Chacun réfléchit et se met fébrilement au

bien que j’essaie les conserves!

travail. Seul le petit Pierre reste le nez en
l’air à regarder voler les mouches, et, le

Un riche sultan, qui possède un impor-

temps écoulé, il remet une copie blanche.

tant harem, se sent en mauvaise santé. Il

- Comment Pierre, c’est ça votre compo-

convoque son médecin personnel qui lui

sition? Tous vos camarades ont écrit deux

dit, après l’avoir ausculté:

ou trois pages et vous rien?

- Ce n’est rien, un peu de surmenage. Il

- Eh bien, répond Pierre, c’est ce que je

vous faut prendre un peu de repos. Vous

ferais si j’avais un million!

allez passer trois semaines hors du lit.

